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Loi sur l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de
communes du Jura bernois (LA JB) – Procédure de consultation
Monsieur le Chancelier,
Nous vous remercions de pouvoir participer à la procédure de consultation sur la Loi sur
l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois
(LA JB).
Le Parti Evangélique du Canton de Berne (PEV) estime que dans l’ensemble le projet est bien
conçu. Il permet d'aller de l'avant sans perdre de temps pour mener à terme dans les meilleurs
délais le processus mis en place par la Déclaration d'intention.
Cependant, nous sommes de l’avis que des scrutins simultanés devraient être organisés lors
d'un seul jour de votation et qu’une question complémentaire devrait être posée dans les
communes qui auront formulé une demande conditionnelle, par exemple:
Question principale
• Voulez-vous que la commune de ... rejoigne la République et Canton du Jura
(RCJU)?
Question complémentaire
• En cas de refus de la Commune de Moutier de rejoindre la RCJU, voulez-vous
quand même que la commune de ... rejoigne la République et Canton du Jura?
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Pour un transfert dans le Canton du Jura, il faudra évidemment que les citoyennes et citoyens
d'une commune aient répondu majoritairement OUI à la question principale.
Avec un seul jour de scrutin, on évitera toute influence du résultat de Moutier sur la
procédure de vote dans les autres communes. On fermera également la porte à tout vote en
cascade. En outre, avec la question complémentaire, les modalités de vote respecteraient les
demandes présentées par les autorités communales compétentes qui souhaitent organiser un
vote communal qui tienne compte de l’éventualité de l’approbation par les électeurs et électrices
de Moutier d’un changement d’appartenance cantonale.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Chancelier, nos salutations les meilleures.
Parti Evangélique du canton de Berne

Patrick Gsteiger
Député

Philippe Messerli
Secrétaire général, Député
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